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dont les seconds membres sont composes algebriquemeiit avec les
fonctions relatives a 1'argument x et a 1'argument y. Ces monies
proprietes nous les trouverons dans les fonctions elliptiques dont
elles constituent les caracteresles plus essentiels, et nous les re'su-
rnerons en disant des nouvelles transcendantes, qu:'elles sont des
fonctions uniformes, a determination unique, analogues a des
fractions rationnelles, auxquelles on pent les assimiler avec
aiitant d'approximation, et dans line aussi grande etendae
qit'on le vent, des valeurs de la variable, et de plus que les
fonctions relatives d la somme de deux arguments x et y &}ex-
priment algebriquement par les fonctions relatives a V argu-
ment x et a I*argument y. Enfin, et de menie qu'a 1'exponen-
tielle et au sinus re*poudent les expressions inverses, log*a? et
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arc sinx: ou bien / —,    /	- nous verrons,   avec une mli-
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nite cle determinations, s'ofFrir comme inverse dcs fonctions ellip-
ticjues, Pinte'grale d'une nature plus e'leve'e
r	dx
ou la qnantite plac^e sous le radical est du quatrieme degre en x,
De la periodicite dans les fonctions circulaires et elliptiques.
Gette propriete importante manifeste d'une maniere toute par-
ticuliere la difference de nature des fonctions qui la possedenl
aveeles fonctions algebriques rationnelles dont nous les avons tout
al'heure rapprochees, et leur im prime leur caractere le plus appa-
rent en quelque sorte de fonctions transcendantes. G'est d'ailleurs
par laperiodi cite queles sinus etcosinus interviemient clans presque
toutes les questions de 1'aiialyse, depuis les e'tudes qui out pour objel
les propri^tds abstraites des nombres entiers, jusqu'aux applica-
tions du calcul a la Physique et a 1' Astronomic. Aussi est-il Lien
digne d'inte'ret d'e" tudier a ce point de vue, dans la longvie chaine des
nouvelles transcendantes, celle qui s'offre a son commencement et
se joint inimediatement aux fonctions circulaires, les seules con-
nues pendant si longtemps. C'est au d^but de leurs travaux qu'Abel

